CONSEIL D'ECOLE
DU 5 NOVEMBRE 2015

Etaient présents :

M. JUGE, directeur et professeur des écoles ;
Mme BONNEGENT, Mme BRETON, Mme COCHARD, Mme IAPTEFF, Mme JUGE et Mme
MABILE professeurs des écoles ;
M. RIO, adjoint au maire de Fontaine-sous-Jouy en charge des affaires sociales,
Mme BARON, Mme BOMPAIS, Mme DIVARY-ROUSSEL, Mme DUYNSLAEGER et Mme
MASCLA parents d'élèves délégués.

Etaient absents :
M. POUCHIN, maire de Fontaine-sous-Jouy, excusé ;
M. CHOKOMERT, maire de Saint-Vigor, excusé.

Mme DUYNSLAEGER a été désignée secrétaire de séance.

Début du Conseil d'école : 18H00.

1. EFFECTIFS (élèves, enseignants et parents d'élèves)
a) Elèves pour l'année scolaire 2015/2016
L'effectif est de 123 élèves (versus 121 en 2014/2015) :
Classe de PS/MS : 27 élèves (16 PS et 11 MS)
Classe de GS/CP : 25 élèves (17 GS et 8 CP)
Classe de CP/CE1 : 25 élèves (8 CP et 17 CE1)
Classe de CE2/CM1 : 22 élèves (17 CE2 et 5 CM1)
Classe de CM1/CM2 : 24 élèves (9 CM1 et 15 CM2)

Mme Mylène BONNEGENT
Mmes Cindy BRETON et Karine MABILE
Mme Catherine IAPTEFF
Mme Nathalie JUGE
M. Rodrigue JUGE et Hélène COCHARD

123 élèves pour 85 familles.
b) Equipe enseignante
La décharge de direction est assurée les mardis et un mercredi sur quatre par Mme Hélène
COCHARD.
c) Parents d'élèves
Les élections des délégués de parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2015.
Sur 171 inscrits, 53 votants dont 4 bulletins blancs ou nuls (49 suffrages exprimés), soit un taux de
participation de 30,99% (contre 21,05% l'an dernier).
Les parents délégués titulaires élus sont :






Stéphanie BOMPAIS
Tatiana BARON
Lucie DIVARY-ROUSSEL
Carole DUYNSLAEGER
Caroline MASCLA

2. REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE
M. JUGE soumet le règlement intérieur de l’école, en attirant l'attention sur le renforcement du
contrôle de l'obligation scolaire et la charte d'utilisation de l'Internet.
Adopté par l'assemblée, ce règlement est annexé au compte-rendu. Il sera remis aux familles et
affiché dans les classes.
3. SANTE ET SECURITE DE L'ECOLE
L'examen infirmier pour les CM2 s'est tenu le jeudi 5 novembre 2015, de 9H à 12H.
L'exercice d'évacuation « Alerte incendie » a été réalisé le 15 octobre 2015 à 9H55. Les 115 enfants
présents ont mis 1 min. 40 s. pour se rendre dans la cour. Y a succédé, comme l'an passé, le Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Tous les élèves présents ont été confinés dans la salle
communale jusqu'à la fin de l'alerte à 11 H. Des jeux furent mis en place ainsi que le visionnage du
film Paddington.
M. JUGE rappelle que le « Document unique » de l'école est à jour. Il reprend les textes
réglementaires et expose les risques en apportant les mesures à prendre pour les éviter. Les

observations relevées l’année dernière ont toutes été prises en compte et les travaux ont été réalisés.
Une nouvelle visite des différents bâtiments de l'école est à prévoir pour renseigner la grille
d'observation de cette année.
4. SORTIES ET ANIMATIONS
Le photographe est venu à l'école le lundi 28 septembre 2015.
Les réunions de rentrée des professeurs avec les parents ont toutes eu lieu entre septembre et début
octobre 2015.
Deux sorties en forêts ont eu lieu avec la classe de PS/MS les jeudis 9 octobre et 5 novembre 2015
avec pour cette deuxième sortie la participation d'une intervenante de la Ligue de protection des
oiseaux. Cette intervention a été financée par la vente de photos qui a eu lieu précédemment en
PS/MS.

5. QUESTIONS DIVERSES
Mme BOMPAIS souhaite relayer une demande des parents d'élèves relative au paiement par
virement de la cantine scolaire.
La question a été transmise à M. le Maire de Fontaine-sous-Jouy.
Fin du Conseil d'école : 19H15.

Mme DUYNSLAEGER
Parent délégué

M. JUGUE
Directeur de l'école

A propos des TAP pour l’année 2015/2016…

92 inscrits / 123 écoliers à la rentrée soit 76 % (contre 80% en fin d’année
2014/2015).
14 ateliers différents sur les 2 jours, assurés par 12 animateurs ainsi que Laurence
HUZE et Catherine DODELANDE.
Les ateliers de cette saison :
Théâtre du monde, step/fitness, atelier épouvantail, brico divers, chant, loups garous,
jet d’encre, atelier citoyen, jeux de construction et modelage pour les petites
sections…
Mylène BONNEGENT participe activement au projet et élabore les groupes suivant
les vœux des enfants avec Laurence HUZE.
Les ateliers se passent bien et les enfants sont intéressés par les activités dans
l’ensemble.
Le Comité de pilotage est composé des maires de Fontaine-sous-Jouy et de SaintVigor, du directeur (représentant l’équipe pédagogique), des ATSEM, de Catherine
DODELANDE (responsable de la garderie), des représentants des animateurs, des
délégués de parents d’élèves de l’an passé, d’enfants ainsi que de Laurence HUZE. Il
s’est réuni fin septembre pour un premier bilan de la réforme des rythmes scolaires.
Le bilan complet sera présenté au Conseil municipal avant la fin de l’année.
Le prix d’un atelier est inchangé et est fixé à 1,10 €.
Comme indiqué dans le règlement des ateliers approuvé par les parents lors de
l’inscription de leurs enfants, le Centre d’action social de Fontaine-sous-Jouy est à
leur écoute en cas de difficultés.
Si vous avez des talents, n’hésitez pas à vous impliquer dans l’aventure…
Laurence HUZE

